
   Ussel le 10  décembre 2013 

Chers propriétaires forestiers, chers adhérents (es), chers amis(es) 

 2013 est une année marquée par la désillusion, ou les contestations et les défiances 
vis-à-vis du pouvoir vont bon train et ne font qu’accentuer un ras le bol fiscal pour ceux 
qui mouillent le maillot au détriment des minorités sur protégées et dont les médias sont 
les ambassadeurs et les avocats… Celui qu’il faut tondre c’est le possédant, le 
propriétaire forestier en fait partie!  

A l’aube de 2014, dans un mode de turbulences  et de manque de repère, j’ai encore la 
volonté de croire que nous pouvons changer notre destin si nous le prenons en charge, 
la solidarité sera le ciment de cet espoir aussi  je vous présente tous mes vœux de 
sante et de bonheur pour vous et vos proches, avec une forêt pleine de vie et d’espoir 
pour les jeunes générations à qui vous allez la léger. 

Avec 25 millions de chômeurs en Europe, une croissance d’un milliard d’être humains 
sur la planète, les amplitudes de variations climatiques (et je ne parlerais pas de 
réchauffement), sont des facteurs déterminant pour notre environnement, la propriété et 
la forêt deviennent un enjeu stratégique d’avenir. Le code minier est en discussion à 
l’assemblée, il modifiera considérablement  la notion de propriété en sous sol. Les 
matières premières sont en stress et le seront encore davantage dans un avenir 
proche. Alors cajolait votre forêt, et à celles et ceux qui ne la connaissent pas allez à sa 
rencontre, allez toucher les arbres, respirez l’odeur des sous bois, vos parents et 
grands parents l’ont aimé, aujourd’hui redécouvrez ce trésor oublié et n’écoutez pas les 
sirènes qui vous disent vendez çà ne vaut rien… mais ce sont les premiers à vouloir 
vous l’acheter ! 

Je suis attaché à cette terre qui m’a nourri, m’a vu grandir, je l’ai quelquefois détestée 
quand j’étais plus jeune, elle m’a fait souffrir et pourtant à chaque passage quand je 
rentrais en Corrèze j’allais me ressourcer sur ces quelques arpents de terre, et me 
félicite aujourd’hui d’en être le garant écologique, forestier et toujours sylviculteur en 
devenir! Dans un monde qui doute la forêt ne serait elle un ancrage d’espoir ? 

Votre association avec une équipe à votre service : 
 
-Le support de la chambre d’agriculture, avec des techniciens « expert  de la forêt» et 
toujours prêt à distiller de bons conseils, une secrétaire disponible et efficiente.  
-Le CRPF qui  apporte son concours pour la rédaction de la lettre 
-Enfin toute l’équipe du bureau  reste à votre écoute pour répondre à vos attentes. 
 
Je souhaite remercier toutes celles et ceux qui ont œuvrés et qui souhaitent continuer à 
faire vivre notre association, s’engager pour faire partager leur expérience, toutes les 
personnes du bureau qui ont contribuées à la réussite des actions suivantes : 



· La troisième lettre d’infos   
· La mise en place d’une RC Défense et Recours,  
· La mise à dispositions des sécateurs et pieds à coulisse 
· La mise en place des délégués territoriaux et leur animation 
· La fête du bois à Liginiac avec présence d’un stand Adaf 
· Les conventions  signées entre la chambre d’agriculture et l’Adaf, le CRPF et 

l’Adaf 
· La participation de l’Adaf à de nombreux débats sur la forêt et la filière 

 
Enfin le site collaboratif reprend des couleurs  avec Maryse Joly qui prend en 

charge son développement, communication indispensable pour attirer les plus 
jeunes… 

Alors oui, je suis fier et heureux d’être votre président, l’Adaf fera bouger les lignes pour 
défendre vos intérêts  !  
 
 Soyez des parrains dynamiques, volontaires pour recruter de nouveaux 
adhérents, volontaires pour  rejoindre les prochaines commissions ou projets 
afin que nous soyons plus forts ensemble ! le résultat de notre action sera la 
contrepartie de notre engagement et de notre comportement. Ces nouveaux 
membres nous apporteront de la fraicheur, des idées nouvelles et une capacité à 
faire plus !  

 Enfin nous souhaitons vous sensibiliser sur les documents joints : 

· L’appel de cotisation maintenu à 20 € par adhérent 
· La RC Défense et Recours, vous trouverez ci-joint les documents explicatifs et 

d’adhésion 
· La troisième lettre d’infos  ou est noté le planning 2014 des journées à thèmes  
· L’organigramme du bureau 

Vous avez des idées et des projets ….alors n’hésitez pas à nous contacter :  

-Michel Rival au 0555467846 (permanence le mardi matin) 
-Louis Chasteloux au 0612536254 
-Jean Maurice Aubertie  au 0247052613. 
 
Soyez fier de votre appartenance à l’ADAF, faites en la promotion autour de vous, 
soyez acteurs et faites adhérer un ami, un voisin, un jeune…  
Je vous remercie de votre confiance et de votre participation pour réussir 2014 ! 
Je vous souhaite d’excellentes fêtes de fins d’année ! 
 

Le président  
Jean Maurice AUBERTIE 
jmaubertie@yahoo.fr 
Mobile : 0671582321 
 

 


